Information de presse
Fürth, le 07.03.2019

GECO .44 Rem. Magnum 19,4 g HEXAGON
Fürth, Allemagne. La gamme des cartouches de compétition GECO Hexagon va désormais
s’enrichir, elle aussi, d’un calibre supplémentaire, le .44 Rem. Magnum. Pour les disciplines du
tir sportif exigeant un maximum de précision, HEXAGON est le choix parfait.
La cartouche GECO .44 Rem. Magnum coche toutes les cases indispensables pour faire partie de la
famille HEXAGON. Ainsi est née une cartouche de précision très puissante satisfaisant à toutes les
exigences requises pour le tir sportif. À pointe creuse, le projectile HEXAGON a été conçu pour une
précision absolue. Le thème de la déformation ne joue aucun rôle en la matière. Optimisée pour
toutes les disciplines de tir de précision au révolver gros calibre, la cartouche HEXAGON est une des
rares cartouches de tir sportif « chimiquement pures » de calibre .44 Rem. Magnum. Une grande
importance a été accordée à ce qu’elle soit agréable au tir, notamment lors des séries chronométrées.
Le poids ultra élevé du projectile de 300 gr/19,4 g combiné à une poudre propulsive adaptée a
contribué à atteindre cet objectif. Les critères relatifs aux quantités de mouvement minimum requises
ou aux facteurs exigés dans certaines disciplines ont pu être remplis sans peine avec une réduction
du recul. Avec 25 mm au maximum pour 10 coups à 25 mètres, la précision correspond à celle des
autres cartouches HEXAGON. La base fermée du projectile constitue un avantage supplémentaire de
sa conception pointe creuse. Cette caractéristique permet de réduire l’émission de particules et
fumées de plomb dans l’environnement direct du tireur. Les cartouches seront disponibles à partir
d’août 2019.
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NOUVEAU

N° de
l’article

Calibre

Projectile

Masse du
projectile
[g/gr]

Amorce

Contenance
de la boîte
[unité]

2408124

.44 Win. Mag.

Hexagon

19,4/300

à enclume

50

2409986

.357 Magnum

Hexagon

11,7/180

à enclume

50

2409985

9 mm Luger

Hexagon

8,0/124

à enclume

50

2404464

.45 Auto

Hexagon

13,0/200

à enclume

50

Pour plus d’informations sur des produits GECO, rendez-vous internet www.geco-munitions.fr

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Nicole Heidemann,
Téléphone : +49 (0)911 79 30 149, Adresse E-Mail : nicole.heidemann@ruag.com
Le contact de presse de la RUAG Ammotec pour le segment de produits cartouches de fusil GECO
est : Ralf Vanicek, Product Manager Handgun ammunition,
Téléphone : +49 (0)911 79 30 906, E-Mail : ralf.vanicek@ruag.com

GECO est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH
GECO est l’abréviation de « Gustav Genschow & Co » qui avaient créé en 1887 à Stralsund, en
Allemagne, la fabrique de munitions portant leur nom. Appartenant depuis 2002 à la RUAG Ammotec,
le label est aujourd’hui synonyme de produits haut de gamme intégrant les découvertes
technologiques les plus récentes tant pour son large éventail de cartouches de chasse et de sport que
pour ses optiques de tir et d’observation proposées à un séduisant rapport qualité-prix.
RUAG Ammotec fait partie du groupe technologique suisse RUAG Holding AG dont le siège social est
à Berne.

RUAG développe et distribue des applications technologiques mondialement prisées dans le domaine
de l’industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des techniques de sécurité et de défense pour une
utilisation sur terre, dans l’air et dans l’espace. 56 % des produits et services de RUAG sont destinés
au marché civil et 44 % au marché militaire. Le siège du groupe se situe à Berne, en Suisse. Ses sites
se situent en Suisse, ainsi que dans 15 autres pays en Europe, aux États-Unis et dans la région
Asie/Pacifique. RUAG génère un chiffre d’affaires d’environ CHF 1,96 milliard et compte plus de 9200
postes – dont 400 pour des apprentis
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